
 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

« LES AMIS DU MUSEE – LE CHEVRON » 

du JEUDI 12 MARS 2015 

 
Présidé par le major (er) MITTON, président de 

l’association «Les Amis du Musée - Le Chevron», en 

présence, du lieutenant-colonel SOUPRAYEN, 

conservateur du musée, une assemblée générale a eu lieu 

le jeudi 12 mars 2015, dans la salle « AUBLANC », du 

quartier Marchand, de 

l’Ecole Nationale des 

Sous-officiers d’Active. 
Le Président, remercie 

l’ENSOA de nous 

accueillir, encore une 

fois dans ses murs et 

souhaite, à tous, la 

bienvenue à l’occasion 

de notre 14
ème 

assemblée générale, ce qui prouve leur 

fidélité à notre association. 

Notre assemblée générale ne s’est pas réunie 

depuis deux ans, nous attendions les mesures concernant 

l’avenir du musée et par conséquent la pérennité de notre 

association. 

L’association continue d’apporter au musée tout le 

soutien nécessaire à ses besoins. Notre mission est 

permanente et nous espérons que nos efforts seront 

récompensés. Nos activités se poursuivent avec notre 

présence aux manifestations de l’école, aux journées du 

patrimoine, aux journées des associations etc... 

Le Lcl (h) RIERA vous présentera les futures 

activités envisagées pour 2015 et les années à venir. Il est 

évident que maintenant il faut se tourner vers l’extérieur 

afin de mieux se faire connaître.  

Les effectifs de l’association ont augmentés, nous 

nous en réjouissons. Ceci grâce à l’adhésion des cadres et 

des élèves de l’école. Je tiens ici à remercier l’action, non 

négligeable de certains. 

Je veux également exprimer ma gratitude à tous 

ceux qui par leurs dons, témoignent leurs attachements à 

notre association et en particulier, je voudrais dire merci 

à Monsieur FERRER, un de nos grands donateurs 

(4000 €). 

Ma gratitude s’adresse également aux bataillons 

d’élèves sous-officiers, qui par leurs dons, apportent une 

participation financière non négligeable, pour le projet 

« Muséographique » 

La mission du bureau continue, de nouveaux 

membres nous ont rejoints, ils poursuivent avec les 

anciens, et avec persévérance le travail pour la bonne 

marche de notre association, merci à tous. 

Le bilan financier présenté par le major (er) 

LEVEQUE n’attire aucune remarque de la part de 

l’assistance qui se satisfait des explications fournies en 

réponse à ses questions ou interrogations. 

Bilan financier au 31 Août 2014 
AVOIR 31/08/2013 31/08/2014 BALANCE 

Compte courant CNE 11 478,77€ 22 876,06€  

Livret d'épargne CNE 

Compte A 
28 374,14€ 33 823,40€ 

 

Numéraire 18,35€ 270,03€  

TOTAUX  39 871,26€ 56 969,49€ 17 098,23 € 

Situation financière au 03 Mars 2015 
Compte courant CNE 9 568,97€  

Livret d'épargne CNE 

Compte A 
34 190,13€ 

Numéraire  175,05€  

TOTAUX  69 342,10€  

 

Le col (er)  LINOSSIER vérificateur aux 

comptes, donne lecture de son rapport, il ne formule 

aucune remarque et 

félicite les gestionnaires 

de l’administration de 

l’association pour la 

tenue des différents 

documents qui lui ont 

été présentés. 

Quitus est 

donné aux gestionnaires 

pour la tenue des comptes de l’association. 

 
Le major (er) MITTON présente les effectifs et attire 

l’attention de l’assemblée sur l’évolution des effectifs 

depuis 1999. 

 
Actuellement, l’association compte 796 

adhérents contre 569 recensés à l’assemblée générale 

d’avril 2013, dont à ce jour 108 cadres de l’ENSOA. 

Le nombre d’adhésions des cadres de l’ENSOA 

est en hausse, grâce à un travail de communication 

important. 

 
L’association a procédé  au renouvellement du 

tiers des membres du conseil d’administration : 

  



Se représentent comme membres du conseil 

d’administration : 

 Lcl (h) RIERA, 

 Lcl (rc) SEGUIN, 

 Monsieur MEILHAN, 

 Madame COUSSERGUES, 

 Madame STEIN. 

Ont été cooptés comme membres du bureau au 

cours du C.A. du 14 Novembre 2014 : 

Mjr (er) YDIER, 

Adc (er) PEREZ. 

Un candidat s’est présenté spontanément pour 

rejoindre le C.A : 

Sergent BAULIEUX. 

Les adhérents votent, à l’unanimité, le 

renouvellement des membres du conseil d’administration 

et l’élection du Sgt BAULIEUX.  

 

Le Lcl(h) Riera vice-président chargé du musée, 

présente, les différentes actions qui ont été menées au 

cours de l’année passée.  

A côté du travail administratif et comptable les 

activités de l’association ont pour objectif principal de 

participer au rayonnement et à la connaissance du musée, 

tout en profitant de chaque occasion pour augmenter les 

fonds. Notamment par la présentation du musée, en 

délocalisation  la boutique lors des prises d’armes, des 

visites de groupes importants. Par la vente en ligne, par 

internet, par téléphone, par courrier auprès des 

collectionneurs. Un remerciement particulier au major 

(er) Stein pour son investissement dans cette action. Par 

l’envoi des « Lettres du Musée ». Le Lcl (h) RIERA 

insiste sur le rôle capital de la DIRCOM et remercie Mr 

Brisson pour son action. 

Un projet de visites du musée, organisé par un 

autocariste, est prévu en novembre – décembre 2015, 

environ 2500 personnes sont annoncées. Une action 

soutenue, des membres du bureau sera organisée pour 

assurer les visites guidées, en appui de l’équipe du 

conservateur. 

En 2016, les mêmes axes d’effort seront 

conservés, en particulier le soutien à la municipalité pour 

les commémorations de la grande guerre « Devoir de 

mémoire du Saint-maixentais ». 

Le Lcl (h) RIERA rappelle le rôle important de 

chaque membre de l’assemblée générale, qui grâce à 

leurs actions, sont les ambassadeurs de l’association.  

 

Le conservateur du musée, le Lcl Souprayen 

présente le musée du Sous -Officier en 2014, c’est 2746 

m2, d’exposition permanente, d’exposition temporaire, et 

de plus de 400 m
2
 de réserves. 

La Gestion des Collections représente 3335 

objets inventoriés, 3986 documents, 593 objets  exposés, 

23000 ouvrages, et 194 reliquaires. Actuellement, le 

musée, présente une exposition permanente sur Lucien  

OTT (1870-1927) Poilu, peintre aux Armées. Cette 

exposition se déroule du 11 novembre 2014 au 30 

septembre 2015. 

Le musée a ouvert ses portes à un très large 

public en 2014. Les objectifs pour 2015 sont de densifier 

les publics (monde éducatif, combattant et associatif), de 

trouver les financements nécessaire  pour la réhabilitation 

et modernisation du musée du  Sous-officier.  

Le conservateur présente, les futurs travaux 

d’aménagements et de rénovation du musée du Sous-

Officier, avec les problèmes que cela va impliquer à 

l’horizon 2017-2021. 

Intervention de monsieur le maire : 
« Avec l’évolution du site du quartier Marchand, 

monsieur le maire rappelle l’action étroite et 

l’attachement de la ville à son école et au musée. Il 

réaffirme que tout sera mis en œuvre pour faciliter 

l’accès au musée, malgré les contraintes occasionnées 

par les travaux ». 

Le Lcl Souprayen remercie monsieur le maire de 

son intervention et conclu en précisant que grâce à un 

ancrage identitaire fort et un esprit de corps des Sous-

Officiers rassemblés, une adhésion et une mobilisation de 

chacun, nous contribuerons ensemble, à atteindre 

l’objectif de modernisation du musée et sa labellisation 

« Musée de France » en (2020-2022). 

 

Le président reprend la parole pour demander à 

l’ensemble des membres de l’association, présent de 

voter pour l’acceptation de Mr ARSONNEAU comme 

vérificateur aux comptes adjoint de l’association. 

L’ensemble vote à l’unanimité cette proposition. 

 

Avant de clôturer la séance le président, le major 

(er) MITTON, tient à remercier le président des sous-

officiers, l’Adjudant-chef Magri, pour son action, et lui 

souhaite une bonne continuation dans sa future 

affectation. 

 
Le major (er) MITTON offre au nom de 

l’association, au PSO le livre « 14 -18 La GRANDE 
GUERRE TELLE QUE LES FRANÇAIS L’ONT 

VECUE ». 

 

A l’issue de l’assemblée générale, un dépôt de 

gerbe a eu lieu au monument aux morts du quartier 

Marchand regroupant tous les  participants. 

 


